
H5 La décolonisation



Le monde en 1950



Le monde en 1946



Le monde en l’an 2000

Quelles sont les origines, les modalités et 
les conséquences de la décolonisation ?



I. EDC comparée : l’Inde et l’Algérie

Que nous révèlent les cas de l’Inde et de l’Algérie 
sur la décolonisation ?

La moitié de la classe travaille sur l’Inde, l’autre moitié sur 
l’Algérie

Questions de l’Etude de cas sur l’Inde p.196-197

Questions de l’Etude de cas sur l’Algérie p.298-299

Attention : 
faire uniquement les questions et non la réponse organisée



Corrections
Inde Algérie

Pays colonisateur

Causes de la volonté
d’indépendance

Acteurs de la
décolonisation et
leurs procédés

Décolonisation
pacifique ou
conflictuelle (et leurs
causes)

Date d’indépendance

Conséquence de la
décolonisation



II. Quelles sont les causes et les
modalités de la décolonisation ?



Sur quels arguments
reposent, pour
l'URSS, les EU et
l'ONU, leur
opposition à la
colonisation ?

Pourquoi une telle
attitude des EU
et de l'URSS est-
elle avantageuses
pour eux ?



II. Quelles sont les causes et les
modalités de la décolonisation ?

Les causes de la décolonisation sont multiples : 
- Perte d’influence des métropoles européennes 
avec la seconde guerre mondiale
- Formation d’une élite intellectuelle dans les 
colonies
- Développement depuis la 1ère guerre mondiale du 
principe d’autodétermination des peuples/ 
souveraineté nationale inscrit dans la charte de 
l’ONU
- Soutien des 2 grands : Etats-Unis et URSS

Les causes ?



Les Etapes de la décolonisation



Les modalités ?

Les modalités de la décolonisation : 
- Décolonisation d’abord de l’Asie (Ex : Inde en 1947), 
puis de l’Afrique (Ex : Algérie en 1964)
- Une décolonisation parfois pacifique (Ex : Inde mais 
des conflits religieux meurtriers s’ensuivent ; Tunisie, 
Maroc, Afrique noire), parfois meurtrière (Indochine, 
Algérie). 

 volonté de la métropole
 colonie de peuplement ou non
 …

Décolonisation : action par laquelle un pays colonisé 
accède à l’indépendance
Colonialisme : conquête de pays ou de territoires qui 
deviennent dépendants et sont considérés comme 
source de richesse pour l’Etat qui les possède (la 
métropole)



III. Pourquoi la tentative d’unification
du Tiers monde a-t-elle échouée ?



La conférence de Bandung
En 1955, 29 Etats se revendiquant du Tiers monde se réunissent pour 

une conférence à Bandung (Indonésie).
Quels sont les facteurs d’unité et de division de ces pays ?

Le communiqué final de la conférence de Bandung, inspiré par
l'Indien Nehru, est marqué par le neutralisme et les principes de la
coexistence pacifique mais peine à déterminer une ligne commune
face aux « Grands » : aux non-engagés (Inde et Égypte), s'opposent,
d'un côté, les pro-occidentaux, […], et de l'autre, les pays ayant
adopté le régime communiste […].
Outre le fait que la conférence de Bandung marque l'entrée du Tiers
monde sur la scène internationale, la conférence a condamné la
colonisation et l'impérialisme en général, et en particulier
l'apartheid en Afrique du Sud, et la France qui est la première
puissance coloniale en Afrique. Les pays signataires appellent les
pays encore colonisés à lutter pour leur indépendance mais la
solution pacifique et la recherche de la négociation doivent être
préférées. Ils rappellent également leur volonté de ne pas
appartenir à l'un ou l'autre des deux blocs en pleine guerre froide
opposant les États-Unis et le bloc soviétique.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Bandung
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La conférence de Bandung
En 1955, 29 Etats se revendiquant du Tiers monde se réunissent pour 

une conférence à Bandung (Indonésie).
Quels sont les facteurs d’unité et de division de ces pays ?



III. Pourquoi la tentative d’unification
du Tiers monde a-t-elle échouée ?
En 1953, une conférence afro-asiatique réunit à Bandung en
Indonésie, les dirigeants des peuples décolonisés et de la Chine
communiste. Tous dénoncent le colonialisme et exigent la
décolonisation de l’Afrique. Le Tiers-Monde, ni capitaliste, ni
communiste, est né.

Mais ce Tiers-Monde est très divers (politiquement,
économiquement et culturellement).
 Ces pays ont des difficultés à demeurer neutre face aux 2
grands.
 L’Asie connaît une croissance économique beaucoup plus
importante que l’Afrique.

Tiers-Monde : ensemble des pays de faible niveau de
développement économique d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. Il se
distingue des 2 autres blocs : le bloc de l’Est et le bloc de
l’Ouest.



Pour un essai de compréhension de l’élaboration du monde d’aujourd’hui à partir du programme de 3e  

1ère guerre mondiale 

URSS de Staline Allemagne nazie Front populaire 

2nde  guerre mondiale 

Crise des années 30 

Puissance américaine Puissance soviétique Affaiblissement de l’Europe 

 

Guerre froide  

 
 Effondrement soviétique  

et développement du capitalisme 

 

Mondialisation : 

Développement des flux, inégale répartition des richesses et de l’urbanisation 

Etats-Unis, une superpuissance 

remise en cause 

Puissance 

japonaise 

militairement 

limitée 

 

Renforcement des identités locales face à la tendance uniformisatrice de la mondialisation : à la recherche d’un nouvel ordre mondial… 

 

 
 

- 1914 

- 1945 

- 1989 
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Légende : 

 

Conduit à 
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 Phénomènes 
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 Pôles de la 

Triade 

 

 


